
La Lettre du Cercle de silence de Toulouse de juin 2021 

ATTENTION : Le Cercle de silence de Toulouse reprend son jour et son heure habituelle : il aura 

donc lieu Mardi 29 Juin entre 18h30 et 19h30 sur la place du Capitole. 

 

Notre rassemblement dure une heure mais vous pouvez manifester votre soutien par une 

participation beaucoup plus brève. Même si votre participation est réduite à quelques minutes, 

votre soutien nous est précieux ! Durant le Cercle de silence, nous respecterons la distanciation 

physique afin de tenir compte des contraintes sanitaires. Nous vous précisons que notre 

rassemblement est bien déclaré à la préfecture, respectant ainsi les règles régissant les 

manifestations sur la voie publique. 

 

Les frères franciscains viennent d'annoncer le décès du frère Alain Richard, fondateur des cercles de 

silences à Toulouse, par le communiqué suivant : 

À DIEU - Fr. Alain Richard est entré dans la Paix de Dieu, ce jeudi 24 juin 2021, à Avignon (84) dans sa 

97e année, après 74 ans de vie religieuse et 68 ans de presbytérat. Fr. Alain Richard a notamment 

participé à plusieurs équipes des Brigades de paix internationales et est l'initiateur des #Cercles de 

silence. Nous confions, son âme et ses combats pour plus de justice, à votre prière. La messe des 

funérailles sera célébrée lundi 28 juin 2021, à 10h00, dans la chapelle du couvent des frères 

d’#Avignon. 

 

En faisant vivre le Cercle de silence de Toulouse, nous continuons le combat non-violent de frère 

Alain pour le respect inconditionnel de la dignité humaine. 

 

Voici quelques nouvelles récentes du CRA de Cornebarrieu obtenues grâce à la CIMADE.  Il y a 33 

retenus dont 3 femmes donc assez peu par rapport à d'autres périodes. Il y a des entrées, des sorties, 

des expulsions car certains pays de l'Est, l’Albanie entre autres, ont réouvert leurs frontières, ainsi 

que l'Algérie. Les retenus sont seuls par chambre ce qui ne suffit pas à expliquer ce petit nombre. 

 

Vous trouverez les lettres mensuelles de la Coordination nationale des cercles de silence sur le site 

web 

 

http://franciscains-occitanie.fr/lettres-precedentes-du-cercle-de-silence/ 

 

avec des nouvelles très intéressantes sur les autres Cercles de silence. 

 

Nous espérons que ces quelques informations vous conforteront dans la nécessité de poursuivre 

notre action commune réclamant la fermeture des Centres de Rétention Administrative. 

 

Nous espérons que votre santé est bonne et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

le Comité de Pilotage du CdS de Toulouse 
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